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NOTES SUR LES PLANTES

fi^eimliw.^en 1858, par M. l'abbé Ferland sur les côtes de Labrador

^

y'f^i ? ? »• /^ *\ baienées par les eaux du Saint-Laurent,

1,'1'âbbé Ferland ayant eu l'heureuse idée de

recueillir les plantes qu'il a rencontrées dans son

voyage aux côtes du Labrador, nous nous empres-

sons d'en donner la liste à nos lecteurs, persuadés

que nous ferons plaisir à ceux d'entre eux qui

prennent intérêt à la botanique. En efFet, les

plantes des autres parties du Canada sont déjà con-

nues, même à l'étranger ; les envois successifs de

plantes par monsieur Sarrazin, le docteur J. Gaultier,

le marquis de la Galissonnière, plantes qui se voient

encore dans les grands herbiers d'Europe, puis les

travaux subséquents de Michaux, de Pursh, de

Hooker et autres, ont déjà fait connaître la végéta-

tion du Canada : il ne nous reste plus qu'à indiquer

les lieux divers où se trouvent les plantes déjà

décrites par ces auteurs. Une bonne flore locale

remplira cette lacune. Mais il n'en est pas ainsi de

la végétation du Labrador : ces plages ont été peu

visitées par les naturalistes, et, bien que le nombre

des espèces soit très-limité, soit à raison de l'âpreté du

climat, soit à cause de l'uniformité du sol, leur étude



ne laisse pas d'être très-intéressante, parce qu'elle

nous fait connaître les rapports de végétation qui

existent entre ces contrées et les contrées analogues

du continent européen.

La liste suivante renferme plusieurs espèces qui

ne sont pas mentionnées dans le petit ouvrage inti-

titulé : De Plantis Labradoricis, publié en 1830.

DROSERÂCEiE. D. C.

Drosera rotundifolia. {Linn.)

Cette plante n'est pas particulière aux côtes du

Labrador; on la retrouve dans presque toutes les

savannes du Canada. Seulement, ce qu'il y a de

remarquable, c'est que cette plante, qui atteint dix à

douze pouces de hauteur presque partout, n'a que

deux pouces sur les côtes du Labrador.

A La Tabatière, en fleur au mois d'août.

4r

CARYOPHYLLACE.ffi. (Juss.)

Arenaria serpyllifolia. {Linn.)

Nom français : Sabline à feuilles de serpolet.

Cette plante, qui est très-commune en Europe,

dans les lieux sablonneux et arides, est excessive-

ment rare en Canada
;
je ne pense pas qu'elle ait été

signalée par aucun auteur. Elle est certainement

spontanée au Labrador.

A La Tabatière, en fleur au mois d'août.

Silène acaulis. {Lînn.)

Petite plante gazonnante, se rencontrant dans les

Alpes, et très-commune sur les côtes du Labrador.

A La Tabatière, en fleur au mois d'août.



ROSACEE, (^««v.)

Rubus chamœmoms. (Linn.)

Cette plante, qui se retrouve dans le Groenland,
'

en Sibérie, en Russie, est excessivement commune

au Labrador.

Le fruit jaune de cette plante est appelé chicoté

par les Canadiens et les sauvages, et bake-apple par

les Anglais du pays ; il est très-estimé et mis à toutes

les sauces, comme on le voit par le récit de monsieur

Ferland.

A La Tabatière, en fruit au mois d'août.

'r. B.—Pursh a aussi trouvé cette plante dans

l'île d'Anticosti.

Rubus aroticus. {Linn.)

'* acaulis. (Michx.)

" pistillatus. {Smith.)

La plante tout entière a environ quatre pouces en

hauteur ; elle est très-commune sur ces parages. Ses

fruits, qui ont la couleur de l'ambre, sont délicieux.

Ile Saint-Augustin, en fleur le 12 août.

Comarum palustre. {Lînn.)

PotentUla palustris. {Scopou.)

Cette plante a une aire très-étendue, puisqu'on la

trouve en Amérique, depuis le point le plus septen-

trional du Labrador jusque dans les états de la Nou-

velle-Angleterre, et, en Europe, depuis la Russie et la

Sibérie jusqu'au nord même de l'Italie.

A La Tabatière, eu fleur au mois d'août.



Fotentilla tridentata. (AU.)

Plante de quatre à dix pouces. Nos Icetours sont

probablement familiers avec cette plante, qui se ren-

contre assez abondamment aux environs de Québec,

dans la direction du Cap-Rouge.

A La Tabatière, en fleur au mois d'août.

ONAGRAGEiE. (J»^«.)

Hippuris vulgaris- (lAnn.)

Plante se retrouvant au Groenland, en Islande, en

Laponie, en Russie et en France, dans les fossés

aquatiques, etc.

Bien que cette plante ait une aire très-étendue,

comme on le voit, cependant elle est rare, puisqu'elle

n'a été signalée jusqu'à présent qu'en deux endroits

du Canada, à Lotbinière et à La Malbaie.

A La Tabatière, en fleur au mois d'août.

CRASSULAGEiE. D. G.

Sedum Bhodiola. {D- c.)

Rhodiola rosea. (Linn.)

Plante du Groenland, de la Laponie, de la Sibérie,

de la Suède, trouvée sur les hautes montagnes de

l'Ecosse et de l'Angleterre, et dans les Alpes, à sept

mille pieds au-dessus du niveau de la mer.

A La Tabatière, en fleur au mois d'août.

EBIGACEiE. (Lind.)

Vaocinium ulig^o^m. (Lînn.)

Au lac des Cygnes.

—

(Mïchx.) Au Groenland,

Islande, en Laponie et dans toute l'Amérique septen-



trionalc. Celte plante se rencontre aussi dans les

Alpes, jusqu'aux limites des neiges.

A La Tabatière, en fleur au mois d'août.

Vaccinium pensylvaniciiin. (Lam.)

" " corymbosum. {Linn.)

Cette espèce de Bluet^ à variété à fruit noir {var :

Alrocarpum)^ est abondante sur les côtes du Labra-

dor ; elle est recherchée pour ses fruits par les habi-

tants du pays.

A La Tabatière, en fruit au mois d'août.

Vaccinium oxycoccus. (Linn.)

Oxycoccus palustris. {Pers.)

" " vulgaris. (Pursh.)

Le fruit porte le nom d'*Atoca, dans le pays ; il est

aussi très-recherché par les habitants, qui le mangent.

Cette plante se retrouve au Groenland, en Islande, en

Laponie et dans les parties arctiques de la Sibérie et

de la Russie.

A La Tabatière, en fleur au mois d'août.

Ledum latifolium. {Ait.)

Thé du Labrador.

L'échantillon dont il est ici question a des dimensions

beaucoup plus petites que les Ledum que nous ren-

controns dans les savannes du Canada, plante qui est

généralement connue sous le nom de *' thé velouté."

A La Tabatière, en fleur au mois d'août.



6

Arctostaphylos alpina. (Spreni^.)

Arbutus alpina. {fAnn.)

Cotte plante ost une de celle que A. de Candolle

met au nombre des espèces qu'il appelle disjointes^

c'est-à-dire, se retrouvant dans des pays très-éloignés

les uns des autres.

En fruit au mois d'août, à La Tabatière.

Andromeda polifolia. {lAnn.)

Arbuste dont la hauteur varie depuis six pouces

jusqu'à deux à trois pieds. Se retrouve aussi au

Groenland, en Laponie et dans les parties froides et

alpines de la Russie et de la Sibérie.

A La Tabatière, en fleur au mois d*août.

SCROPHULARI^. (Juss.)

Euphrasia officinalis. (Linn.)

La plante trouvée au Labrador, n'a qu'un à deux

pouces de hauteur, et se rapproche beaucoup de

VEuphrasia minima {Jacq.\ tandis que, dans les

autres parties du Canada, elle atteint jusqu'à six à

huit pouces de hauteur.

A La Tabatière, en fleur au mois d'août.

POLEMONIACEiE. {Juss.)

Diapensia Lapponica. {Linn.)

" " obtusifolia. {Saiish.)

Plante commune dans les régions arctiques et dans

toute la Laponie, comme l'indique son nom spéci-

fique.

A La Tabatière, en fruit au mois d'août.

t
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GENTIANACE^. {J>ns
)

Pleurogyne rotata. {(''yiseb.)

Gentiana sulcata.— ( Wdid.)

" " rotata- (/-m^)

Vaii : americana.— C^r/sri.)

Au Labrador, au Groenland, à Tcrrencuve et en
Islande.

A La Tabatière, en fleur au mois d'août.

EMPETRACEJE.

Empetmm nigrum. (Linn.)

Cette plante se retrouve au Groenland, en Islande,

en Laponie, en Russie, en Sibérie, dans le nord de
l'Allemagne et sur le sommet le plus élevé des Alpes.

Son fruit porte le nom vulgaire de " graine de corbi-

geaux " [Numenius hudsonicus)^ parce qu'il est très-

recherché de ces oiseaux.

A La Tabatière, en fruit au mois d'août.

Empetrum rubruin. ( Wuid,)

Cette plante se distingue, de la précédente surtout,

par ses fruits rouges. Elle se retrouve à l'extrémité

méridionale de l'Amérique, le long du détroit de
Magellan, dans les sables. (Duchartre, Manuel des

Plantes.)

A La Tabatière, en fruit au mois d'août.

BETULACEiE.

Betula glandulosa. {Mkhx.)

" pumila. (Linn.)

Petit arbre de six à huit pieds, mais qui est beau-

coup plus petit au Labrador. L'échantillon dont il



est ici question ressemble v\\ tout point a la plante

qui se trouve sous ce nom dans l'herbier de Mieliaux.

A La Tabatière, en fruit au mois d'aoïlt.

SAIIGAGE^.

Salix alpestris. {Anderaon.)

" helvetica.

" pyrenaica. (o'ouan.)

" americana. (Cordijotia Vh-)

Nous avons compare cet échantillon avec la plante

de Gouan, venant des Pyrénées ; la plante du Labra-

dor a les feuilles plus ovales, c'est-à-dire, plus larges

que l'espèce pyrénéenne, mais ressemble en tout

point au S. helvetica de nos collections alpines.

A La Tabatière, en fruit au mois d'août.

TYPHACEJE.

Sparganinm angustifolium. (Michx.)

Cette espèce de Sparganier se retrouve aussi à la

Nouvell63-Hollande.

En fleur au mois d'août, à La Tabatière.

OVIDE BRUNET, Ptre.
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